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« N  ous souhaitons donner un côté 
festif à notre quartier », déclare 
Henry Meunier, le président de 

l’association des commerçants Centre 9. Fes-
tif et estival… Faites la jonction et vous avez 
trouvé le nom de la manifestation : le Vaises-
tival. L’année dernière, pour la première édi-
tion, ça avait plutôt réussi : une soixantaine 
de commerces de la  Grande Rue de Vaise, 
rue Saint Pierre de Vaise et rue Marietton, 
arboraient des soleils suspendus et avaient 
sorti parasols et chaises pliantes. Pour les 
clients, il y avait des cartes à gratter, et des 
lots à gagner. Sans oublier, un défilé au son 
de la Samba pour l’ouverture des festivités.  
« Les clients trouvaient ça sympa », se sou-
vient Henry Meunier.
« Pour la deuxième édition, nous voulons 
monter en pression », poursuit-il. A la place 
du défilé, l’association mise cette année, 
sur de plus petites animations, mais en plus 
grand nombre. Chaque samedi, entre le 31 
mai et le 12 juillet, ainsi que le 30 août, pour 
le retour des vacances, se succéderont clowns, 
sculpteurs de ballons, orgues de barbarie, 
fées et magiciens, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Sans oublier une 
distribution de café, thé, chocolat et friandises 
le 31 mai, jour d’ouverture des festivités.

Tout ça, pour un budget de 18 000 euros (12 000 
l’année dernière), partiellement subventionné 
par la mairie.
Puis, pour fêter l’Euro 2008 de foot (7 au 29 juin), 
l’association des commerçants, qui compte 70 
adhérents (et en cherche de nouveaux), s’est 
associée à une station de radio, pour faire 
gagner des maillots aux couleurs des équipes 
participantes.
Si avec tout ça, on ne se sent pas un peu en 
vacances cet été en arpentant la Grande rue 
de Vaise…
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